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Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous confirmer ma lettre circulaire en date

du 9 février dernier par laquelle je faisais appel à votre obligeance

pour être renseigné sur la procédure suivie dans votre pays aux fins

d'éliminer des manuels scolaires les passages nuisibles à la mutuelle

compréhension des peuples.

J'aurais vivement désiré qu’une documentation sur les mesures

en vigueur dans votre pays figurât au rapport que l'Institut internatio-

nal de Coopération Intellectuelle a été chargé d'établir sur cette ques-

tion. Le rapport doit être achevé avant la fin du mois, pour être soumis

à la réunion plénière de la Commission internationale de Coopération

intellectuelle, et son importance sera de teaucoup diminuée s'il ne men-

tionne pas tout au moins la sitm tion existante dans le plus grand nombre

de pays. Dans ces conditions, je vous serais trés reconnaissant de tien

vouloir me faire tenir le plus rapidement possible la documentation que

vous avez déjà pu réunir sur la question.

En vous remerciant à l'avance, je vous prie d'agréer,

Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération,

Le Directeur:
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Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous confirmer ma lettre circulaire en date

du 9 février dernier par laquelle je faisais appel à votre obligeance

pour être renseigné sur la procédure suivie dans votre pays aux fins

d'éliminer des manuels scolaires les passages nuisibles à la mutuelle

compréhension des peuples.

J'aurais vivement désiré qu'une documentation sur les mesures

en vigueur dans votre pays figurft ag rapport que l'Institut internatio-

nal de Cooperation Intellectuelle a 3té chargé d'établir sur cette ques-

tion. Le rapport doit être achevé avant la fin du mois, pour être soumis

à la réunion plénière de la Commissic& internationale de Coopération

intellectuelle, et son importance sera de teaucoup diminuée s'il ne men-

tionne pas tout au moins la situ tion existante dans le plus grand nombre

de pays. Dans ces conditions, je vous serais très reconnaissant de tien

vouloir me faire tenir le plus rapidement possible la documentation que

vous avez déjà pu réunir sur la question.

En vous remerciant à l'avance, je vous prie d'agréer,

Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Directeur:




